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Conférence internationale pour la langue française et 
le plurilinguisme dans le monde

 
Les 14 et 15 février 2018, Paris recevait de nombreux acteurs de divers secteurs d’action pour une
conférence plaçant la langue française et le plurilinguisme au centre des discussions. Jean-Baptiste
Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Françoise Nyssen,
Ministre de la Culture, Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation ou encore Leïla Slimani, représentante du Président pour la francophonie, ont participé à
l’événement.

 
Source : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-
francaise/actualites-et-evenements-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/actualites-et-evenements-
2018-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/article/conference-internationale-pour-la-langue-francaise-
et-le-plurilinguisme-dans-le

  

Ecoles de commerce en France :
  Do you speak français ?

 
Un article du Monde s’interroge sur la prééminence de l’anglais dans les écoles de commerce françaises,
notamment pour attirer les étudiants étrangers. Il met en avant les stratégies de certaines de ces écoles
pour que la langue anglaise, indispensable pour ce type d’études, ne fasse pas trop d’ombre à la langue
française, elle aussi nécessaire pour accéder à certains savoirs et à une forme de pensée particulière. Par
exemple, Virginie de Barnier, directrice de l’IAE d’Aix-en-Provence, insiste sur la promotion de la culture
pour inciter ses étudiants à se mettre au français.

 

Source :
 http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/12/28/dans-les-ecoles-de-commerce-la-langue-francaise-est-a-la-peine_5235209_4401467.html

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/actualites-et-evenements-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/actualites-et-evenements-2018-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/article/conference-internationale-pour-la-langue-francaise-et-le-plurilinguisme-dans-le%20
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/12/28/dans-les-ecoles-de-commerce-la-langue-francaise-est-a-la-peine_5235209_4401467.html
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L’Institut Français et la langue française
 

Pierre Buhler, président de l’Institut Français (IF), a également participé à la conférence internationale pour la langue
française et le plurilinguisme dans le monde et a répondu aux questions de Rfi à propos des priorités de l’IF concernant
la langue française : 

  
Il y a « 39 pays prioritaires pour notre action qui sont les grands pays européens, les grands pays émergents,
plusieurs pays du continent africain, l’Afrique du Nord, l’Afrique subsaharienne, des pays en Amérique latine. »

  
«  Nous avons un réseau de salles de cinéma dans les Instituts français du continent africain. (…) Donc nous
incitons nos Instituts à projeter dans des cadres de festivals ou lors de projections uniques ces films du patrimoine
cinématographique africain que nous conservons. (…) Dans son discours de Ouagadougou, le président Emmanuel
Macron a annoncé de mettre ces cinémathèques Afrique, ces 1 600 titres du patrimoine cinématographique africain, à la
disposition de l’ensemble du continent pour découvrir ou redécouvrir des films. Nous le faisons déjà, mais cela sera sans
doute fait encore plus systématique dans le cadre de la Saison des cultures africaines 2020, annoncée par le
président français. »

 

Source :
 http://www.rfi.fr/culture/20180213-institut-francais-langue-francaise-plus-propriete-france-pierre-buhler

 

http://www.rfi.fr/culture/20180213-institut-francais-langue-francaise-plus-propriete-france-pierre-buhler


En mars 2018, à São Paulo, la célébration de la francophonie revêtira les couleurs de la solidarité et de la pluralité
des cultures de langue française.

  
Les Consulats Généraux de Belgique, Canada, France et Suisse s’unissent une année encore pour présenter la
Francophonie dans sa diversité, avec le soutien de partenaires locaux. Cette édition 2018 sera plus particulièrement
l’occasion de valoriser en plus de la diversité, le thème de l’inclusion sous toutes ses formes.

  
Au programme de cette édition 2018 notamment  : Présentation de la bande dessinée Ce n’est pas toi que
j’attendais à un public scolaire en présence de son auteur, Fabien Toulmé ; Participation d’Emanuele Coccia à la
Feira Plana pour présenter son essai La vie des plantes ; Le metteur en scène Joris Lacoste est invité d’honneur de
la MIT de São Paulo ; Mostra de cinéma francophone «  diversité et inclusion  » au Sesc Vila Mariana ; Concert
jeunesse de l’artiste sénégalais Oumar Ndiaye et de ses musiciens ; Dégustation de bières belges ; « Sarau »avec
des réfugiés au Sesc Pinheiros, concerts de Cloé du Trèfle et de Camille Bertault...

  
Une fois encore, l’Alliance française mobilise la créativité de ses équipes pour l’ensemble de   la communication et
veille à la bonne tenue des concours ; Campus France ainsi que ses homologues belges et canadiens organisent
un salon étudiant à l’Université de São Paulo renouant ainsi avec une tradition solidement établie.
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Fêtons la Francophonie !
 

Site de l'événement :
 

http://www.aliancafrancesa.com.br/francofoniasp/
 

http://www.aliancafrancesa.com.br/francofoniasp/
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_en ce moment
 

Il est encore temps de partager vos idées pour la langue
française sur le site :

https://www.monideepourlefrancais.fr/fr/ (actif jusqu’au 20
mars)

  
 

Votre idée pour le français
 

Vous pouvez aussi lire les propositions des autres sur ce lien :
https://www.monideepourlefrancais.fr/fr/contributions

  
 Enfin, vous pouvez écouter certaines idées sous format vidéos

par ici : https://www.monideepourlefrancais.fr/fr/videos
  

 

Didactique du FLE: enseignement et apprentissage à partir
des genres textuels

 
L'USP invite les professeurs et futurs professeurs de FLE à participer à une formation basée sur la perspective des genres
textuels oraux et écrits en FLE. Cette formation permettra de comprendre toutes les étapes de travail avec les genres textuels
proposées par l'ingénierie didactique élaborées par les chercheurs de l’Université de Genève. Après avoir étudié de manière
approfondie les genres choisis, les participants seront invités à élaborer une séquence didactique pour enfin l’appliquer en
classe de FLE. 

  
Quand ? Les jeudis, du 15/03/2018 au 28/06/2018

  
Où ? Bâtiment de Lettres de l’USP, Av. Prof. Luciano Gualberto, 403 - Butantã - SP

  
À quelle heure ? de 14:00 à 17:00

  
Enseignants : spécialistes en FLE/genres textuelsCoordination: Eliane Gouvêa Lousada (Professeure – DLM-FFLCH-USP)

  
Inscriptions jusqu’au 13 mars, au Serviço de Cultura e Extensão Universitária – sala 126. Prédio da Administração da
FFLCH. Rua do Lago, 717, Cidade Universitária, São Paulo, SP (9:00 às 16:45)

  
Pour plus d’informations : http://sce.fflch.usp.br/node/2656

 

https://www.monideepourlefrancais.fr/fr/
https://www.monideepourlefrancais.fr/fr/contributions
https://www.monideepourlefrancais.fr/fr/videos
http://sce.fflch.usp.br/node/2656


_la question du mois
 

_bon à savoir
 

Qui est à l’origine de la Francophonie
institutionnelle ? 

 
 

Le Sénégalais Léopold Sédar Senghor (1906-2001). Il était à la fois homme politique,
écrivain et poète. A l’indépendance du Sénégal en 1960, il devient le premier président
élu de ce pays. Parmi ses causes les plus chères, c’est la création d’un
« Commonwealth à la française » pour préserver l’unité africaine tout en préservant des
liens privilégiés avec la France. Voici son idée de la «  communauté organique  »
francophone :

 

« La communauté organique aura à définir, à côté d’un vaste domaine culturel et en relation avec
lui, des secteurs et des programmes où la solidarité multilatérale pourra s’exercer. Transcendant
les vieilles oppositions Nord-Sud pour en faire des complémentarités, elle fera jaillir les initiatives
les plus diverses et les plus fécondes, qu’il s’agisse de projets culturels ou
économiques,scientifiques ou techniques, voire politiques. Je songe, ici, aux initiatives en faveur
des Droits del’Homme et de la Paix. »

  
Léopold Sédar Senghor, « La Francophonie et le français , Liberté 5 – Le dialogue des cultures

 

#1 La bataille des 10 mots
 

A l’occasion de la semaine de la langue française et de la Francophonie,
la Bataille des 10 mots propose de mettre à l’honneur la créativité individuelle
ou collective. Pour participer, il faut illustrer un, plusieurs ou les 10 mots de
l’opération « Dis-moi dix mots sur tous les tons »  : Accent, Bagou, Griot(-
te), Jactance, Ohé, Placoter, Susurrer, Truculent(-ente), Voix et Volubile. La
forme de création est libre (vidéo, chant, dessin, photo, lecture de poème…)

 

Inscrivez-vous avant le 15 mars 2018 sur : 
  

http://www.bataille-10-mots.fr/sinscrire/
  

Pendant la Semaine de la langue française et de la
Francophonie, toutes les créations seront soumises

au vote du public (n'hésitez pas à voter !). Les
résultats seront publiés dès le 26 mars. 

 

Plus de détails sur : http://www.bataille-10-mots.fr/ 
 

http://www.bataille-10-mots.fr/sinscrire/
http://www.bataille-10-mots.fr/%E2%80%8B
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Restez en
contact !

 
Pour s’abonner et pour réagir à notre lettre de contact mensuelle, écrire à: 

 
scac-ifb.sao-paulo-cslt@diplomatie.gouv.fr

 

#2 "Enseigner le FLE aujourd'hui"
 

Ce MOOC est proposé par le CAVILAM (centre de référence en France) et il est gratuit. Vous pouvez vous
pré-inscrire jusqu’au 2 avril prochain en cliquant sur ce lien : https://mooc.cavilam.com/

 
 
 

#3 Enseigner la Francophonie
 

Le site Franc-parler de l’OIF met à disposition des enseignants et des apprenants
de FLE 3 dossiers pédagogiques (pour enfants, adolescents et adultes) réalisés

par le CAVILAM-Alliance Française pour l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF).

  
 

Retrouvez les dossiers ici : 
http://www.francparler-oif.org/connaitre-la-francophonie/

  

mailto:scac-ifb.sao-paulo-cslt@diplomatie.gouv.fr
https://mooc.cavilam.com/
http://www.francparler-oif.org/connaitre-la-francophonie/

